
Protection contre
la guerre chimique.

au calcul des frais ; elle est en outre autoris^e a inspecter
les cours.

Elle pourra, au besoin, confier 1'execution de ces mesures.
au bureau federal d'etudes pour la protection contre les-
gaz.

ART. 5.
Le present arretd entre en vigueur le 22 novembre

1934.
Le departement militaire est charge de son execution,,

l'article 4 demeurant r6serv£.

Berne, le 16 novembre 1934.

Au nom du Conseil federal suisse :
Le president de la Confe'de"ration,

Le chancelier de la Confe'de'ration*

Publication anglaise.

British Eed Cross Society. First Aid in Defense against
Chemical Warfare by D.J. COLLINS, C.B., C.M.G., M.D.,
Major-general and H. STUART -BLACKM ORE, O.B.E.,,
M.E.C.S., L.D.S., D.P.H., Major E.A.M.C. — London
Toronto, Melbourne and Sidney, Cassell, reprinted, No-
vember 1934. In-16 (100 X165), 68 p.

Cette interessante publication, qui en est a sa deuxieme
Edition1, et dans laquelle se trouvent consignes les diffe-
rents procedes de protection de la population civile,,
souligne toute la preoccupation que le peril aerochimique
a fait naitre en Angleterre comme chez n'importe quelle
puissance continentale.

1 Pour la premifere Edition, voir Revue Internationale, d^cembre-
1929, pp. 1063-1064 ; voir 6galement mai 1933, pp. 425-426.
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A l'instigation de la Croix-Eouge britannique, l'ensei-
^nement relatif aux mesures de protection contre les
•effetg de la guerre ae'rochimique a 6te 6tendu aux 6coles
publiques.

Les enfants eux-m§mes, conduits par des infirmiereB
de la Croix-Eouge, sont entrained p^riodiquement au
port du masque proteeteur, ainsi qu'en t^moignent les
photographies ci-contre, que nous devons a l'obligeance
•de la Croix-Eouge britannique.

Publication suisse.

Protar, Eevue mensuelle suisse pour la protection
:ae"rienne de la population civile. Organe officiel de 1'Asso-
ciation suisse pour la protection aerienne, n° 1, novembre
1934. — Soleure, Eotkreuz-Verlag. In-4 (210x296),
18 p.

La revue qui vient d?Ure cre'e'e sous le nom de Protar
contient une introduction du professeur Ed. von WaldMrch,
president de la Commission fe'de'rale pour la protection des
gaz ; nous en exlrayons le passage suivant :

«...La formation d'une organisation sp&ciale pour la
protection a&rienne passive des populations civiles 6tant
aujourd'hui en cours, la creation d'un organe suisse de
publication devient, elle aussi, indispensable. Nous avons
absolument besoin d'un organe qui, d'une maniere sure et
calme, mais ouvertement et courageusement, entreprenne
d'instruire avant tout les nombreux cercles participant
a la protection aerienne. La revue s'adresse a tous ceux
qui d^sirent s'orienter objectivement : autorite"s et
membres d'organisations locales de protection aerienne,
m^decins et samaritains ou sapeurs-pompiers, militaires
ou agents de police. La revue sera cependant aussi au
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